
GEOGRAPHIE Développement durable: l’eau 

De 

   Document 2 

Pluie / neige 

rivière 

barrage 

Nappe phréatique 

Usine de traitement 
Château d’eau 

champs 

entreprises habitations 

Le circuit de l’eau potable 
• Je trace des flèches symbolisant le circuit de l’eau avant 
d’arriver au robinet.  

De 

   Document 1 

Lexique 
• nappe phréatique: ………………………………………………………………. 
•Eau potable: …………………………………………………………………………. 

Cherche les définitions des mots suivants. 

W.P. 



GEOGRAPHIE 
Développement durable: l’eau 

De 

   Document 3 

• J’ai travaillé sur la commune de ……………………………………………. 
• L’entreprise qui s’occupe de l’eau s’appelle …………………………… 
• Elle se trouve à …………………………………………………………………. 
• Elle emploie ………………. personnes. 
• L’eau consommée dans la commune vient de ………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
• Les communes suivantes sont raccordées au même réseau que ma 
commune: ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
• Dans ma commune, l’eau potable est utilisée par ……….. habitants et 
…… entreprises ou services. 
• Les canalisations mesurent ……………. de long. 
• Ma commune consomme au total ……….… mètres cubes d’eau par an. 
• Chaque habitant consomme en moyenne ……… mètres cubes d’eau 
par an. 
• Les grands consommateurs d’eau potable sont les entreprises/les 
agriculteurs/les services suivants : …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
• L’eau potable coûte ……………………… 
• On a récemment fait des travaux sur le réseau d’eau potable ou l’on 
envisage d’en faire : …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
• Dans ma commune, il y a également/il n’y a pas un réseau d’eau non 
potable qui sert à ……………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

ENQUETE : LE RESEAU D’EAU POTABLE DE MA 
COMMUNE 

W.P. 



GEOGRAPHIE 
Développement durable: l’eau 

•De 

   Document 4 Le traitement des eaux sales 

W.P. 

Les eaux sales sont traitées avant d’être rejetées dans la nature. 
Je trace des flèches pour indiquer le circuit 

De 

   Document 5 

Lexique 
• eaux usées (sales): ………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………. 
• station d’épuration: ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

Cherche les définitions des mots suivants. 



GEOGRAPHIE Développement durable: l’eau 

De 

   Document 6 Les bons gestes pour économiser l’eau 

W.P. 


